
Conseils du mois 

Pour les Gouverneur·e·s élu·e·s 

Pour les Gouverneur·e·s 

Nos meilleurs vœux pour l’année 2019 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes au Rotary: nouvelle fiche de 
référence 
Le thème des femmes au Rotary vous 
intéresse ? Consulter la fiche de 
référence consacrée à ce sujet 
récemment mise à jour. Vous 
apprendrez des informations 
intéressantes sur l’histoire des femmes 
au Rotary. Saviez-vous par exemple 
qu’en 1987, Sylvia Whitlock du Rotary 
Club de Duarte, en Californie, est 
devenue la première femme Présidente d’un Rotary club ?  
           
 

 

Évaluer les clubs dans Rotary Club Central 
Le premier semestre de votre année en tant que Gouverneur 
s’est écoulé. Après vos visites officielles aux clubs, veuillez  
évaluer vos clubs dans Rotary Club Central où vous et vos 
adjoints pouvez également y laisser des commentaires. Vous 
trouverez Rotary Club Central dans Mon Rotary - Je passe à 
l’action, Gestion ou Espace Membres. 
 

 

 

 

 

Deuxième publipostage SFPE  
Après l’Assemblée internationale, vous recevrez le deuxième 
publipostage SFPE, contenant différentes publications dont le 
thème présidentiel  (900-FR). Vous recevrez une copie par 
club de chaque publication. Si vous souhaitez recevoir des 
exemplaires supplémentaires pour votre SFPE, veuillez 
envoyer votre commande à eao.order@rotary.org (en précisant 
la langue souhaitée). 
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Dirigeants de clubs 19-20       
Les dirigeants de club entrants de 
votre district ont-ils bien été 
communiqués ?  Vous pouvez le 
vérifier dans Mon Rotary (Gestion│ 
Rapports│ Rapports de district│ 
Dirigeants de club actuels et 
entrants). Les dirigeants de club 
doivent avoir un compte dans Mon 
Rotary pour accéder aux rapports sur 
les effectifs, la Fondation et autres. 
La création d’un compte leur donne 
également accès au Centre de 
formation et à Rotary Club Central. 

Qu'est-ce que le Rotary ?  
Avez-vous déjà eu des  difficultés à 
répondre à cette question ?  
Découvrez comment vous pouvez 
parler de l’essence du Rotary et 
regardez cette courte vidéo ainsi que 
cette présentation pour plus d’idées à 
ce sujet. 
 
 
 

Paix et Prévention/
Résolution des conflits 

Février est le mois consacré à l’un des 
axes 
stratégiques 
de la 
Fondation : 
Paix et 
Prévention/
Résolution 
des conflits. 
Découvrez 
comment 
nos actions 
traitent les causes structurelles des 
conflits en cliquant ici. 
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